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24.1. Mettez les verbes suivants au présent:
Die Verben im Präsens einsetzen.

D’où …viennent… (venir) tous ces jeunes? D’Allemagne et de
France. Ils ……………………… (vouloir) visiter la Suisse. Horst et
Sylvie ……………………………… (quitter) la famille où ils
………………………….. (habiter) et ils …………………………..
(aller) à la gare. Là, Horst ………………………….. (prendre) un
vélo et ………………………….. (rouler) vers le château de Thoune.
Sylvie ………………………….. (voyager) en train. Ils
………………………….. (se rencontrer) devant le château.
Malheureusement il ………………………….. (commencer) à
pleuvoir. La pluie ………………………….. (remplir) les bassins du parc. Les jeunes gens
………………………….. (enlever) leurs souliers mouillés. Tout à coup ils
………………………….. (entendre) le tonnerre et ils ………………………….. (courir) sous la
pluie. Sylvie ………………………….. (crier): «Rentrons rapidement, Horst!»
24.2. Ajoutez beau, nouveau, vieux dans les formes correctes:
Die richtigen Formen von beau, nouveau und vieux einsetzen.

Il y a peu de temps, les Bavois ont quitté leur …vieux… village de Leshamaux avec ses
…v………………………. maisons. Ils en avaient assez de leur …v……………………….. vie, de
leur …v……………………… appartement et de leurs …v……………………….. meubles. Ils
ont déménagé dans une …n……………………….. ville près de Paris qu’on avait construite il y a
seulement trois ans. On y trouvait de …n……………………….. immeubles, un …n……………..
supermarché, une …n………………………….. école et de …n……………………….. parcs.
Mais leur vie en ville n’était pas …b……………………….. . Les Bavois se souvenaient des
…b……………………….. jours à la campagne. Un …b……………………….. jour, ils sont
retournés dans leur …v……………………….. vie. Aujourd’hui, M. Bavois travaille dans son
…v……………….. atelier. Les Bavois ne veulent plus de …n………………………. choses. Ils
se disent que la campagne est vraiment …b……………… .
Moi, je n’aime pas non plus les …n……………………….. situations. Je préfère tout ce qui est
…v……………………… . J’aimerais vivre tranquillement dans le …b……………………..
quartier de ma …b……………… petite ville. Mais toi, vas à Paris, tu aimes les
…n………………………. choses.

